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Bonne lecture !
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Anita is back ! 
Anita est de retour et reprend les rênes commerciales de Tit’editions.Anita est de retour et reprend les rênes commerciales de Tit’editions.

Après avoir mis au monde une merveilleuse Capucine qui a aujourd’hui 1 an,

Anita est fidèle à celle que vous connaissez : Toujours souriante, disponible et efficace,

elle saura répondre à vos attentes et vous conseiller dans la bienveillance,

le respect et la bonne humeur, qui sont l'ADN de Tit’editions.

elle est toujours joignable et ses coordonnées restent les mêmes

06 90 74 38 53 ou à anita@titeditions.fr

SOMMEIL
C O N S E I L S  P O U R  D E S  N U I T S  P A I S I B L E S

Après les fêtes, vous vous sentez épui-
sé, fatigué, HS, totalement vidé ? Et si 
le responsable c’était la qualité de votre 
sommeil ? Pour des nuits paisibles et un 
sommeil réparateur, il est important de 
suivre ces quelques conseils. Ils ne sont 
pas exhaustifs mais participent déjà à une 
rencontre douce et rapide avec Morphée.

Ne pas se coucher avec un trop plein d’émotions

S’il y a des choses qui vous restent sur le 
cœur de la journée, au lieu de ruminer, 
essayez d’écrire pour exorciser la chose. 
Cela consiste à prendre un bloc de papier 
et à écrire aux gens auxquels on en veut. Il 
faut écrire comme cela vient, directement, 
en vidant son sac. Cela permet de libérer 
les émotions et permettra d’atteindre un 
état plus serein.

Il en va de même pour préparer sa jour-
née du lendemain. Apprenez à préparer 
vos affaires avant d’aller vous coucher, 
comme ça elles seront mises de côté 
jusqu’au lendemain et tout sera prêt et 
vous fera gagner des minutes précieuses.

Attention à l’environnement

Pas de lumière dans la chambre ! La lu-
mière nous fait sécréter des hormones qui 
entretiennent l’activité. C’est pourquoi il 
est déconseillé le soir d’utiliser ordinateur 
et tablette au lit, car leur luminosité active 
l’état d’éveil. Pas de bruit non plus, autant 
que possible. Et une température ni trop 
chaude, ni trop froide. On cite souvent le 

chiffre de 18° dans la chambre mais cela 
dépend des tempéraments. 

Débarrassez-vous des bruits, et isolez 
votre chambre en un cocon protecteur. 
N’hésitez pas à essayer des boules Quiès 
si votre conjoint(e) ronfle.

Il est conseillé d’accomplir un petit rituel 
apaisant (tisane, démaquillage...) qui faci-
litera le passage vers le sommeil.

Avoir les pieds chauds

Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas s’en-
dormir avec les pieds froids ! C’est im-
possible ! Evitez quand même les chaus-
settes, la couette devrait suffir ou alors : 
coupez la clim !

Un lit uniquement dédié au sommeil, à l’amour 
et à la nuit

C’est LE conseil pour bien dormir à abso-
lument retenir : mis à part les câlins et les 
rapports sexuels, soyez dans votre lit seu-
lement pour dormir. Même les activités 
qui vous détendent, comme lire ou écou-
ter de la musique, sont à pratiquer hors 
du lit ! Il faut conditionner votre cerveau 
à une activité à cette place sinon il vous 
empêchera de retrouver le sommeil.

Bâiller

Ne vous retenez pas de bâiller ! Quand 
on bâille, on croit, à tort, que l’on donne 
l’impression que l’on s’ennuie. Mais en 
réalité, bâiller nous met dans un système 

nerveux que l’on appelle le parasym-
pathique. C’est le meilleur moyen 

de se détendre, de se relaxer et 
de se mettre en prédisposition 
pour trouver le sommeil. Donc 
bâillez, bâillez, bâillez !

Si vous vous réveillez la nuit

En cas de réveil nocturne, si vous 
avez des difficultés à vous rendor-
mir : levez-vous. Et faites quelque 
chose que vous détestez : vais-
selle, repassage, etc… L’intérêt ?
Reconditionner le cerveau pour 
qu’au bout de plusieurs nuits, 
celui-ci préfère replonger dans 
le sommeil plutôt que de se faire 
imposer une activité désagréable. 
Essayez, ça marche ! 

Sources : ladepeche.fr / psychologies.com
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 1913 Janvier

2023

// CAMPAGNE DU RECOUVREMENT DES TAXES AUTOMOBILES
La campagne de recouvrement des taxes automobiles a débuté dès 
le 2 janvier 2023. Tous les propriétaires d’un véhicule immatriculé sur 
le territoire de la collectivité doivent s’acquitter de toutes leurs taxes 
pour l’année 2023 et ce jusqu’au 31 mars 2023.  Il s’agit d’une taxe « 
DÉCLARATIVE », aucune facture n’est émise en rappel.  Cette taxe est 
payable directement sur la page d’accueil du site internet de la collectivité  
www.comstbarth.fr  en pointant « PAIEMENT EN LIGNE ». L’interface du 
paiement en ligne s’ouvre automatiquement. Il suffit de pointer OK et de 
lire et suivre les consignes. Une adresse mail est obligatoire pour obtenir 
son reçu de paiement.
L’usager peut également payer ses taxes directement au Bureau des 
Immatriculations situé à Lorient, en espèces, par chèque ou par carte 
bancaire comme chaque année.
Nous demandons aux usagers d’être de plus en plus vigilants lors de la 
vente de leur véhicule.
En effet, c’est à l’ancien propriétaire et non à son acheteur de déposer 
au Bureau des Immatriculations la cession de son véhicule. L’ancien 
propriétaire a 15 jours pour déclarer la vente de votre véhicule. De cette 
déclaration dépend les taxes automobiles qui seront réclamées les 
années suivantes si jamais l’acheteur ne faisait pas ses formalités. Cela 
arrive trop souvent.  L’acheteur, quant à lui, a UN MOIS pour faire ses 
formalités.
En cas de non-déclaration de la vente de votre véhicule, et d’abandon sur 
la voie publique par l’acheteur inconnu des services et qui n’aurait pas 
fait ses formalités, c’est l’ancien propriétaire qui sera tenu responsable 
et devra payer les prestations d’enlèvement et de destruction ainsi que 
toutes les taxes en retard.
Les agents de la Direction de la Circulation Routière et des Transports 
Routiers restent à votre entière disposition pour tout renseignement sur 
les taxes dues pour cette année 2023

// CFAE 2023
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution 
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toutes 
entreprises, y compris les SCI et professions libérales, ayant son siège 
social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement exerçant une 
activité régulière sur le territoire, quel que soit son objet ou sa forme 
juridique.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle 
au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er janvier de la même 
année selon la Déclaration Sociale Nominative au 31 décembre 2022 
(Nous recommandons de la joindre avec l’état du personnel) :
• Le montant de la part fixe s’élève à 350 €
• Le montant de la part variable est fixé à 100 € par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2023, à compter du 1er janvier et 
payable au plus tard le 31 mars de la même année.
À partir du 1er avril 2023, une majoration égale à 80% du montant de la 
taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en 
ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31 mars 2023.
Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2023 avec 
application automatique de la majoration.
En cas de création récente, veuillez-vous assurer que votre entreprise est 
bien référencée dans le fichier si vous souhaitez effectuer vos démarches 
en ligne.
Pour toute information ou pour effectuer vos formalités relatives à la 
CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie CFAE, installée dans le 
bâtiment de la CEM (Chambre Economique Multi-professionnelle) situé 
en face de la Poste à Gustavia, joignable également par téléphone au 
0590 29 05 49.
En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur 
sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor Public. Il est impératif 
de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE réglée, dans le libellé 
du virement et d’adresser votre déclaration par mail à l’adresse cfae@
comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre dossier 
mis à jour. Il est important de vérifier que le Bénéficiaire (TRESOR PUBLIC 

- CFAE) soit celui précisé sur la déclaration.     
En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de réception 
du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. Si votre chèque 
est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte et la majoration 
sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la période de 
perception.
Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt de votre 
dossier dans les bureaux de la CEM est fixée au 27 décembre 2022 à 16h. 
Ce délai dépassé, vous serez redevable de la CFAE en 2023.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, 
seule la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra être acquittée 
dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée.
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2023 
seront exonérées de la CFAE 2023. 

// BINGO DE TI OUANA SALSA
L'association Ti Ouana Salsa organise son grand Bingo le samedi 14 
janvier à 19 heures à la cantine scolaire. De nombreux beaux lots seront 
à gagner: plongées, massages, bons repas, Sorties catamaran, seabob, 
bateaux et jet skis, Stages de voile et le super prix: un Scooter de chez 
Moto Racing ! Ouverture des portes à 18 heures. L’association vous 
attend nombreux !

// CONCOURS DE NOUVELLES
L’auteur pourra écrire et envoyer plusieurs textes, conte(s) et/ ou 
nouvelle(s). Chaque texte sera présenté sous pseudonyme et l’anonymat 
sera respecté jusqu’à la lecture du palmarès et la remise des prix le 
dimanche 7 mai 2023 lors de la Bourse aux livres dans le lieu qui sera 
communiqué dans les medias. L’auteur du texte ne devra pas être un 
écrivain professionnel et devra en être le véritable auteur. Le texte devra 
être inédit, non primé dans un autre concours et libre de droit.
Contraintes :
- La thématique est « Algue Ô Rhythmes ».
- Le texte devra être dactylographié et ne pourra excéder 5 pages A4 de 
25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman, Calibri ou Candara avec 
interligne de 1.5 pour la nouvelle et le conte ne devra pas excéder 3 pages 
A4 de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman, Calibri ou Candara 
et avec interligne de 1.5.
Le texte devra être adressé en 2 exemplaires :
• Un exemplaire numérique envoyé avant le vendredi 28 avril
2023 à minuit heure localepar courriel à leilanazzal@yahoo.fr
• Un exemplaire sur feuille A4 envoyé à l’association accompagné du 
bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli et signé, ainsi qu’une 
copie de justificatif de résidence (adresse à SaintBarthélemy figurant sur 
un document d’identité, une facture ou la carte électorale ou justificatif 
de la capitainerie) à l’adresse postale suivante au plus tard le lundi 28 
avril, le cachet de la poste faisant foi. Les feuilles devront également être 
numérotées.

NAZZAL Leïla
Association Saint-B’Art–Concours de contes et nouvelles 2022

BP 345- Cedex 97096 Saint-Barthélemy
Le seul fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement et 
la publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH et si 
l’une des clauses du règlement n’était pas respectée, le jury se verrait 
dans l’obligation d’éliminer l’envoi concerné.
Le jury sera composé de 5 membres qui ne seront pas admis à concourir.
Le jury se porte garant du bon déroulement du concours et l’association 
Saint-B’ART se donne le droit d’annuler le concours sous réserve d’un 
nombre minimal de nouvelles et de contes.
Le lauréat de chaque concours, de contes et de nouvelles, recevra un 
bon d’achat en librairie de 400 €. Le deuxième prix sera un bon d’achat 
en librairie de 200 € et le troisième prix sera un bon d’achat en librairie 
de 100 €.

UN OEIL SUR

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

De si bons amis
de Joyce Maynard 
360 pages
Editions 10/18

Quand Ava et Swift Havilland, couple 
de philanthropes fortunés, décident de 
prendre Helen McCabe sous leur aile, 
celle-ci est au plus bas. À quarante 
ans, elle a récemment perdu la garde 
de son fils Oliver, huit ans, et partage sa 
semaine entre rencontres aux Alcoo-
liques Anonymes, petits boulots pour 

un traiteur, et soirées à faire défiler sur son écran les profils 
d'hommes célibataires de sa région. S'étant réfugiée depuis 
son enfance derrière des récits de vies fantasmées – un jour 
orpheline, le lendemain petite-fille d'Audrey Hepburn –, elle 
trouve auprès des Havilland ce qu'elle a toujours recherché : 
se sentir unique.

Couverte de cadeaux et d'attentions, Helen n'a jamais été au-
tant choyée. Vulnérable, impressionnable, elle tombe rapide-
ment sous l'influence du couple, les laissant régir jusqu'à sa 
vie intime et amoureuse, tandis qu'ils lui promettent la seule 
chose qui compte à ses yeux : récupérer la garde à temps 
plein de son fils. Mais lorsque Oliver, témoin d'un accident im-
pliquant Swift, est accusé par ce dernier d'en être à l'origine, 
Helen se retrouve confrontée à un grave conflit de loyauté. 
Jusqu'où est-elle prête à aller pour garder la confiance des 
Havilland ?

Vivre vite
de Brigitte Giraud
208 pages
Editions Flammarion

"J'ai été aimantée par cette double 
mission impossible. Acheter la maison 
et retrouver les armes cachées. C'était 
inespéré et je n'ai pas flairé l'engrenage 
qui allait faire basculer notre existence.
Parce que la maison est au coeur de ce 
qui a provoqué l'accident."

En un récit tendu qui agit comme un 
véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de com-
prendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la 
vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour 
ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les 
questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences 
? Elle revient sur ces journées qui s'étaient emballées en une 
suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à produire l'iné-
luctable. 

À ce point électrisé par la perspective du déménagement, 
à ce point pressé de commencer les travaux de rénovation, 
le couple en avait oublié que vivre était dangereux.Brigitte 
Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de Claude, et la 
leur, miraculeusement ranimées.

CULTURE

 La période des fêtes est un moment propice pour consommer 
plus que de coutume des aliments produisant une augmentation 
des déchets toxiques dans l'organisme (Viandes, alcools, 
sucreries, manque de sommeil et stress). 

Il existe deux types de toxines : les grasses et les solubles. Le 
corps les élimine à travers la sudation, les selles et les voies 
urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps, elles vont 
affecter plusieurs organes, principalement les intestins et le foie. 
Les toxines sont les principales causes du stockage de graisse 
dans le corps, de problèmes dermatologiques, d’insomnies, de 
manque de vitalité et de fatigue…etc.

Pour éliminer naturellement les toxines

Buvez uniquement de l’eau. C’est à travers l’eau que les toxines 
sont expulsées du corps en suant ou en urinant.

Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de gras, 
moins de sucre et moins de sel feront que votre corps se portera 
mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales, viandes 
blanches, poissons…

Renforcez votre microbiote intestinal à l’aide d’une cure de 
probiotiques. C’est à dire une supplémentation en probiotiques et 
en boissons fermentés.

 Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous à bouger car 
votre corps a besoin de brûler les graisses et les toxines afin de 
les éliminer par la sueur. L’important est de bouger au moins 30 
minutes par jour.

Privilégiez les aliments suivants pour leur richesse inépuisable en 
antioxydants : Le citron, la betterave, le céleri, le pamplemousse, 
le gingembre, la menthe, la coriandre, le persil, l’ail, la cannelle, 
le poivre, etc.

Pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans notre 
parapharmacie à Saint Jean, les 
produits de la marque Santarome 
qui vous aident à soutenir une bonne 
dépuration de votre organisme. 

SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

UN OEIL SUR

NETTOYER SON
ORGANISME
APRÈS LES FÊTES



76 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 7

w FROM SXM# Location studio Meublé : Ap-
partement 50m² 1er étage vue lagon, rési-
dence le Flamboyant Baie Nettle. Entrée 
sécurisée portail électrique par badge, 
2 piscines, restaurant, place de parking 
Avec vidéo surveillance et gardiennage 
la nuit. Appartement meublé, Kitchenette 
équipée plaque vitrocéramique, frigo, 
lave linge, TV. Coin chambre placard, lit 
160 Dans l’entrée lit superposé incorporer 
dans le placard nombreux rangements. 
Libre Janvier 2023, location annuelle uni-
quement. Charges eau et électricité en 
plus. Appartement, 50. Prix : 920 € ) +590 
690 59 59 78

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement de fonction 2 
chambres : RECHERCHE DE LOGEMENT Afin 
de pouvoir continuer notre activité, à ensei-
gner la voile et à faire découvrir le milieu ma-
rin à tous les enfants et adultes de l'ile, le Saint 
Barth Yacht Club recherche activement un 
logement de fonction de deux chambres. 
Loyer prit en charge par le club et sur du long 
terme! Nous étudions toutes propositions. On 
compte sur vous et votre infaillible soutien!! 
N'hésitez pas à nous contacter. Merci Beau-
coup!. 2 pièces. ) +590 690 77 40 99 Saint 
Barth Yacht Club
w Recherche studio ou logement à l’année 
: L’agence d’Architecture Malin Kirscher 
recherche un studio ou un logement une 
chambre à l’année pour son personnel. Sé-
rieuses références. Étudie toutes propositions. 
prix à débattre ) +590 690 35 58 59
w Location du 5 avril au 17 avril 2023 : Je re-
cherche une location a un bon prix pour que 
je puisse visité l'île et rejoindre mon conjoint 
pour quelque jours. Location du 5 avril au 17 
avril 2023 sur saint barthelemy. Merci de vos 
propositions. 2 pièces. prix à débattre
) julie-costa25@hotmail.com
w Recherche logement longue durée (non 
saisonnier) : Bonjour Nous sommes un couple 
résidant sur l'île et nous cherchons un loge-
ment à l'année. Nous sommes des personnes 
sérieuses. Nous cherchons une chambre. 
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
72 45 74 92
w Recherche appartement à louer à l'année 
: Bonjour, Sur l'île depuis 4 ans en CDI, je 
recherche un logement 1 chambre. Budget 
très flexible, à négocier. N'hésitez pas à me 
contacter, Camille. Appartement. Prix : 3 000 
€ à débattre ) +33 7 85 66 41 15
w local de stockage : Recherche local de 
stockage accessible plein pied. prix à dé-
battre ) gpservices.sbh@gmail.com
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour, j’ai une opportunité professionnelle sur 
l'île, je suis à la recherche d'un logement en 
location sur le long terme à partir du 1 janvier 
2023. Je peux payer mes loyers par trimestre. 
j'ai 52 ans, sérieuse, calme, tranquille, rigolote 
Plus d enfants ni d animaux à charges Je suis 
ouverte à tout types de propositions. bien 
cordialement. Bah. Appartement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) bab5@hotmail.fr
w Logement dentiste : Bonjour, Nous cher-
chons un logement 1, 2 ou 3 chambres pour 
dentiste de notre cabinet. Le loyer sera payé 
par le cabinet. Merci Perrine Rousson. Appar-
tement. ) docrousson@gmail.com
w recherche location à l'année : Bonjour, 
ayant une opportunité professionnel sur l'île, 
je suis à la recherche d'un logement en loca-
tion sur le long terme. j'ai 23 ans, travailleur, 
sérieux, je n'ai pas d'animal domestique et 
je suis également ouvert à la colocation, 
mon futur travail va me prendre beaucoup 
de temps, donc je serais peu à la maison en 
journée, je suis quelqu'un d'ordonné avec de 
bonnes garanties financière. Je suis ouvert à 
tout types de propositions. cordialement. 1 
pièces. Prix : 1 500 € ) 06 71 78 52 76
w Cherche logement pour kiné : Bonjour, 
Nous sommes à la recherche d’un logement 
longue durée 1 ou 2 chambres pour couple 
de kiné installé sur l’île (sans enfants et sans 
animaux) Merci. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+33 6 01 77 04 90

w Location 2 personnes : Bonjour, Nous 
sommes à la recherche d’une villa à louer à 
l'année où 2 chambres. Locataires de qua-
lité sans enfants, calme, très peu à la maison 
et avec de très bonnes garanties financières. 
Pour toutes questions vous pouvez nous 
joindre au +32494123026. Maison. ) +32 4 94 
12 30 26
w une chambre ou bien un studio : Bonjour Je 
Recherche une chambre en colocation ou 
bien un studio entre filles a saint Barthélémy 
A partir de début décembre 2022 Je fume 
pas, je bois pas J ai pas des animaux, J ai 
pas des enfants Je cherche le calme merci. 
) 07 71 05 19 93
w Famille cherche logement : Famille re-
cherche logement avec une chambre (ou 
deux de préférence pour notre fils de 6 mois) 
à l'année. Après quelques années d'étude 
hors de l'île, nous sommes de retour sur l'île 
pour le plus grand bonheur de notre fils et ses 
grands parents. Nous sommes tous les deux 
en CDI et avons de très bonnes garanties. Je 
peux également proposer mes services dans 
le domaine de l'administratif et du financier 
car ancienne responsable administrative et 

financière d'une organisme de formation en 
Ile de France. Nous étudions toutes les pro-
positions. Je vous remercie d'avance. Belle 
journée. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 52 22 19 09
w Recherche un logement : Couple cherche 
un logement très urgent fin novembre 
à la rue. Étudie toute proposition. Merci 
d'avance. Prix : 2 500 €
) jgabali78700@gmail.com
w Chambre à louer pour 20 jours : Bonjour, Je 
m’appelle Lucrèce, je suis une jeune femme 
française de 35ans. Je suis majordome et 
viendrais à St Bart du 26 décembre au 14 
janvier pour travailler chez une famille pen-
dant leur séjour. J’ai besoin de trouver une 
chambre au plus vite, avant ce lundi pro-
chain Le budget est de 3500€ Je suis égale-
ment disposé à partager une chambre avec 
2 lits. Merci d’avance. Prix : 3 000 € ) +34 654 
458 536
w 3 chambres piscine : urgent. Recherche à 
louer à l'année villa 3 chambres minimum, 
avec piscine. Loyer en fonction du bien pro-
posé. Locataires de qualité avec très bonnes 

garanties financières. Maison.
) delphine@missimmo.com Missimmo
w Recherche logement : Opticien View of St 
Barth recherche pour l'un de ses collabora-
teur un logement à l'année pour personne 
seule (pas de collocation). Loyer garanti par 
la société. Prix : 2 000 € à débattre ) +33 7 
51 68 23 66
w Recherche logement longue durée (non 
saisonnier) : Nous cherchons un logement 
à l’année. Nous sommes une famille et nous 
vivons sur l’île, nous sommes résidents. Nous 
cherchons 1, 2 ou 3 chambres. Loyer max 
6000€ Personnes sérieuses. 40, 4 pièces. Prix 
: 5 000 € ) 06 22 05 63 69
w Recherche logement : Nous cherchons un 
logement depuis un moment, nous sommes 
une famille d'un couple avec un enfant de 
12 ans, calmes et travailleurs, nous avons be-
soin d'un logement de longue durée. Nous 
avons de la famille à st Barth et nous avons 
vraiment envie de nous remettre ensemble. 
Merci en avance!. Autre. prix à débattre ) 
+590 690 47 80 37

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Location saisonnière : Un beau 
mobil- home situé à Rambaud, proche 
du centre- ville (Marigot) et des plages, 
15 à 20 minutes de l’ aéroport et de Hope 
Estate. Cuisine équipée, salon, Télévision, 2 
chambres, douche, 2 WC indépendants, 
une terrasse avec table et chaises, parking 
sécurisé, accès piscine. Disponible à partir du 
28/12/2022. Contact : 0690480928. par jour, 
2 chambres, Avec piscine, Capacités 4. Prix 
par jour à partir de : 100 € ) +590 690 48 09 28

I COLOCATIONS OFFRES I

w Demande de chambre, colocations : Bon-
jour Nouvel arrivant à St Barth début Janvier 
pour du travail, je cherche une chambre ou 
une colocation pour du long terme. Suffisam-
ment jeune pour être actif et dynamique 
et trop vieux pour faire la fête tous les jours 

(31 ans), j’ai déjà plusieurs années et expé-
riences en colocation (En France et à l’étran-
ger). N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de détails. Merci d’avoir pris le temps de lire 
cette annonce et à bientôt Julien Machi-
coane. ) 06 22 05 61 62
w Recherche chambre/colocation : Bon-
jour je suis à la recherche d’une chambre, 
colocation. Je suis jeune, propre, ne fume 
pas, sportif, ordonné. urgent! Merci Romain 
Descoustey. Prix : 1 000 € à débattre ) +590 
603 99 73 04
w Recherche colocation à partir de Février 
2023 : Bonjour, Suite à une opportunité pro-
fessionnelle très intéressante mais malheu-
reusement non-logée pour le moment, je suis 
à la recherche d’une location, co-location 
ou d’une chambre à partir de février 2023. 
Cette date est bien évidemment flexible vu 
la difficulté du Marché actuel. N’hésitez pas 
à me contacter en MP si vous avez quelque 
chose à me proposer, j’étudie toutes les pro-
positions Pour être franc avec vous, ça serait 
juste parfait comme cadeau de Noël ! Je 
vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année . prix 
à débattre ) +32 4 76 58 54 54
w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis ac-
tuellement a la recherche d'une chambre en 
colocation à l'année Personne seul, serieux et 
discret Je suis a votre disposition pour toutes 
questions +32494123026. Maison, 50, 1 pièces. 
Prix : 1 200 € à débattre ) +32 4 94 12 30 26
w Recherche colocation : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un logement (chambre en co-
location ou studio) dès que possible. Respec-
tueuse et sérieuse, je suis sur l’île depuis 2 ans 
et je travaille à mon compte. N’hésitez pas à 
me contacter par message. Merci pour votre 
aide. Maison. prix à débattre ) 06 65 16 52 39

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w achetons murs commerciaux : Recher-
chons à acheter murs commerciaux à ache-
ter, de tous types commerces, activités, 
stockage, libre ou occupés. Discrétion et 
financement assurés. prix à débattre ) +590 
690 26 84 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail professionnel Marigot : Local profes-
sionnel à reprendre à Marigot / St Barth. Bel 
espace de plain-pied d'environ 30m² avec 
vue sur le jardin. Ce local professionnel est 
situé dans un centre commerçant dyna-
mique avec d'autres professions libérales. 
Bail professionnel de 6 ans renouvelé en août 
2020. Loyer mensuel : € 1 100. 30. Prix : 44 000 
€ ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones agence 
immobilière

w FROM SXM# Location local commercial 
: Loue locaux commerciaux parfaitement 
situé à Bellevue aménagement à prévoir 
selon les besoins. Local 1 : 36 m² local de 
stockage possibilité agencement bureau 
650 € /mois local 2 : 200m² dont 95m² de 
Mezzanine. 3100 € /mois. local 3 : 220 m² 
dont 118 m² de mezzanine en Triplex 2 bu-
reaux climatisés 3410 € /mois. Possibilité de 
de louer l'ensemble. Bail 3X6X9 disponible. 
420. Prix : 16 € ) +33 6 12 11 47 43

w FONDS DE COMMERCE : A vendre fonds de 
commerce St Jean, idéalement placé. Très 
bonne rentabilité. Loyer 1700€/ mois. 50. Prix 
: 600 000 € à débattre ) +590 690 55 93 62 
SAS BRUKA
w Bureaux neufs à louer : Dans bâtiments 
neufs situés à Public, 3 bureaux disponibles 
à la location à compter de début 2023: - 
2 locaux à usage de bureaux de 32 m² - 1 
local à usage de bureaux de 55m² Charges 
à prévoir : eau, électricité, Participation 
aux charges d'entretien (jardin, ascenseur, 
ménage, évacuation des déchets). Dépôt 
de garantie : 2 termes de loyers hors charge 
Bail dérogatoire proposé. ) +590 690 32 42 
39 SAS OUANALAO
w Droit au bail Gustavia : Cède droit au bail prêt 
à porter ou galerie d’art à Gustavia. Très bien 
situé en plein cœur du quartier des restaurants. 
55. Prix : 450 000 € ) +590 690 81 88 80

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Maison d'angle de 93 
m2 R+1+comble... : Exclusif Parc de la 
Baie Orientale Nouveau mandat exclu-
sif Maison mitoyenne de 72 m² carrez 
R+1+comble, avec un jardin clos et pis-
cine + 21 m² de combles aménagés et 19 
m² de terrasse couverte. Lecabinet EMO-
TION, vous présente un nouveau bien à la 
vente, dans le secteur privilégié et sécu-
risé du parc de la baie orientale, avec ses 
restaurants, bars, commerces et activités 
nautiques. Le bien se compose au RDC: 
d'une entrée sur des dégagements de + 
de 5 m², un double salon de 25 m² lumi-
neux et traversant pouvant être aménagé 
en chambre supplémentaire, exposition 
Nord-Est, une cuisine américaine amé-
nagée de 5 m², une première salle d'eau 
de 3 m², une terrasse couverte de 19 m² 
donnant sur le jardins et la piscine. Le bien 
se compose à l'étage : d'un couloir don-
nant sur une première chambre de 15 m² 
avec rangements incorporés et sa salle 
d'eau de 3.5m², une seconde chambre 
de + de 12m² avec rangements incorpo-
rés ainsi qu'une 3e salle d'eau de 3.5m². Le 
bien se compose au R+1+comble : d'une 
surface de 21 m² pouvant être aménagée 
en chambre supplémentaire. Le bien se 
compose en annexes : 2 places de par-
king, une piscine 6x3. Travaux de rafraî-
chissement à prévoir dont : palissades, 
verrou volet, installation four et frigo, 
fenêtres bois a réviser, peinture sur la char-
pente et tiwan, barrière comble a resser-
rer, piscine à refaire (étanchéité, liner et 
pompe). - Zone PPRN : Orange - Prix HAI 
: 540 000EUR - Charges : 253EUR / mois - 
Taxe foncière : 1 569EUR - Copropriété 
de 10 lots Référence : 821 Chambres : 3 
Surface séjour : 30 m² Exposition : nord-est 
Cuisine : américaine Nombre de place de 
stationnements : 2 Type de stationnement 
: extérieur Nombre de WC : 2 Piscine : Oui 
Terrasse : Oui. Maison, 4 pièces, 93. Prix : 
540 000 € ) +590 590 77 36 36 EMOTION 
REAL ESTATE

w Flamands : Terrain vue mer : Terrain à 
vendre à Flamands. Belle vue mer. Zone 
constructible. Nous contactez pour de 
plus amples renseignements. EXCLUSIVITE 
AGENCE HOME STAR Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Terrain. Prix : 2 
500 000 € ) info@agencehomestar.com 
AGENCE HOME STAR
w Bungalow : This Bungalow is in a one of 
a kind residence located in Pointe Milou 
St Barth. You will enjoy your oasis of calm 
boasting a living room leading to a beau-
tifully covered terrace and open kitchen, 
with upstairs a master bedroom and second 
bathroom and cherry on the cake, your 
own swimming pool. Located on a terrain of 
127sqm this 69sqm bungalow has a private 
swimming pool and garden in the calm, 
beautiful district of Pointe Milou. This newly 
constructed house will be delivered in late 
2023. The neighborhood is calm and modern 
with 360 view of the ocean all around the 
Pointe Milou mountain. All facilities like res-
taurants, lounging, spa and shopping are wi-
thin 5 minutes drive. Plenty of variety of tastes 
with luxury and high-end options, as well as 
local and nature-oriented beach bars. 2 
parking spots Facing East Pool 3.5 x 2 meters 
Wood structure Rain water tank. Maison, 69, 
2 pièces. Prix : 2 100 000 € ) +590 690 74 43 
92 Roche Realty
w Grand terrain - zone naturelle : Exclusivité 
- TERRAIN A VENDRE A SAINT-BARTHELEMY 
97133. Une parcelle de terre située sur le Terri-
toire de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, 
lieudit Grand-Cul-de-Sac. Cette parcelle de 

terre de plus de 2400 m² est située en zone 
naturelle, bénéficie d'un accès facile, a 
peu de dénivelé, a une vue à 180 degrés 
sur la mer. Idéal investisseur. Référence : 
TERRAIN10- Mandat de vente exclusif n°24 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements. Agence immobilière Luxury 
Ones Honoraires inclus de 6% à la charge du 
vendeur. Prix hors honoraires 2 500 000 €. Les 
informations sur les risques auxquels ce bien 
est exposé sont disponibles sur le site Géo-
risques : georisques.gouv.fr. Terrain, 2400. Prix 
: 2 650 000 € ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones 
agence immobilière
w Studio St Jean : Studio cosy au sein d’une 
résidence très bien située à St Jean. Plages, 
boutiques et restaurants accessible à pied. 
Entièrement climatisé, petit balcon. Copro-
priété de 58 lots. Pas de procédure en cours. 
Charges annuelles: environ 2400 euros. Com-
mission d'agence à la charge du vendeur, 
incluse dans le prix affiché. Appartement, 
27, 1 pièces. Prix : 1 176 600 € CORCORAN 
ST BARTH ) guillaume@corcoranstbarth.com 
w 1 lot de 2 terrains près de Mont-Tremblant : 
À vendre au Canada à une cinquantaine de 

minutes des pistes de skis de Mont-Tremblant, 
Saint-Sauveur et de l’aéroport international 
de Montréal (YUL), 2 magnifiques terrains 
avec lac. Ces deux parcelles côte à côte 
ont une superficie avoisinante les 14 000m², 
elles sont 100% constructible et l’électricité 
arrive à l’entrée de la propriété. Un chemin 
d’accès a déjà été créé traversant une forêt 
de sapins, d’érables et pleins d’autres ma-
gnifiques arbres vous permettant d’arriver en 
voiture au lac. Ce lot de 2 terrains vient éga-
lement avec une mini-pelle de 3, 5t Hitachi 
avec cabine fermée climatisé pour l’été et 
chauffé pour l’hiver, deux chenilles neuves, 
une pince hydraulique et deux godets ainsi 
qu’un camion benne Ford 450 qui vous per-
mettra d’entretenir le domaine, déneigé ou 
de faire vous même le terrassement de votre 
futur chalet. Ces terrains ont d’innombrables 
potentiels : -Que ce soit pour la tranquillité 
ou pour son emplacement avec la proxi-
mité des sites de skis connus mais sans avoir 
la frénésie du tourisme de masse. Vous allez 
pouvoir observer aussi sur la propriété des 
animaux sauvages tels que des biches et des 
cerfs qui viennent manger sous les arbres ou 
des castors se promener dans le lac accom-
pagné de huarts et de canards. Vous allez 
pouvoir aussi naviguer en canoë kayak ou 
tout simplement pêcher au bout de votre 
futur ponton. - Que ce soit pour la construc-
tion d’un chalet personnel avec vue sur 
l’eau sans aucun voisin a dès centaines de 
mètres avec un relief plat, qui vous permet-
tra de faire des randonnées, du ski de fond 
ou de la rackette ou mieux encore du patin 
à glace sur le lac givré ou des descentes en 
luge avec vos enfants… bref le choix d’acti-
vités est grand. - Ou la construction d’une 
villégiature pour un investissement sur toute 
la surface des 14 000 m²… Ce lot est vendu 
250 000 euros (2 parcelles d’environ 7000 m²/
chaque avec une mini-pelle et un camion 

benne). Vous pouvez nous contacter pour 
plus d’informations au 0690 40 50 19. Prix : 250 
000 € ) +590 690 40 50 19
w Maison - St-Jean : Beau potentiel pour 
cette maison idéalement située à Saint-Jean, 
proche de la plage et des commerces. Elle 
comprend: 4 chambres, 1 mezzanine, 2 salles 
de bains, 1 cuisine ouverte sur le salon-séjour 
et terrasses. Le tout sur une parcelle d'une 
surface de 426m². Nice potential for this 
house ideally located in Saint-Jean, close to 
the beach, restaurants and stores. It offers : 4 
bedrooms, 1 mezzanine, 2 bathrooms, 1 kit-
chen open on the living room and terraces. 
The unit is on a plot of land of 426m². Maison. 
Prix : 5 000 000 € ) +6 90 73 26 06 ST BARTH 
IMMO
w Maison avec bungalow indépendant : 
Située à Marigot sur un terrain de 540 m² 
cette maison au cachet simple et authen-
tique saura vous séduire. Composée de 2 
chambres avec leurs salles de bains, d'une 
cuisine très bien équipée ouverte sur le salon 
et le séjour qui donnent sur le jardin et la 
piscine. une cave à vins professionnelle qui 
pourrait être transformée en bureau. Un bun-

galow indépendant avec salle de bains et 
coin cuisine, idéal pour une activité libérale 
ou pour une troisième chambre Le jardin 
arboré d'arbres fruitiers et sans vis à vis est un 
vrai havre de paix. Entièrement autonome, 
grâce à ses panneaux solaires avec batterie 
et ses 3 citernes, en sus elle dispose d'un sys-
tème de production d'eau potable. Hono-
raires à la charge du vendeur. Non soumis au 
DPE Référence : VM308-BUSINESS Chambres : 
3 Surface séjour : 25 m² Surface terrain : 540 
m² Cuisine : américaine Nombre de salles de 
bain : 3 Nombre de place de stationnements 
: 3 Type de stationnement : extérieur Nombre 
de WC : 3 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui Meublé : Oui. Autre, 4 pièces, 
130. Prix : 3 465 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe de 
Gustavia terrain de 120 m² 100 % construc-
tible Honoraires à la charge du vendeur. 
Référence : VT084-BUSINESS Date de disponi-
bilité : 05/01/2023. Terrain, 120. Prix : 1 749 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133) 
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité de cette propriété demeure dans la 
construction. La villa est composée de deux 
logements distincts à savoir : un studio au 
rez-de-chaussée et un logement à l'étage 
comprenant deux chambres, un salon, une 
cuisine et une salle de bains. Le tout est édifié 
sur un terrain d'une surface d'environ 1079m². 
La villa dispose d'un emplacement idéal 
puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds de la 
plage (flamands) et à 10 minutes de l'aéro-
port. N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. Cabinet CARSALADE 
chloe@celinecarsalade.com 06.20.31.01.36 

- 06. 41.75.49.65 Honoraires inclus de 6% TTC 
à la charge de l'acquéreur. Prix hors hono-
raires 4 500 000 €. DPE manquant Référence : 
VM269-CARSALADE02 Chambres : 2 Surface 
terrain : 1079 m² Nombre de salles de bain 
: 1 Style : villa Jardin privatif : Oui. Maison, 3 
pièces, 150. Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain 
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le 
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, 
mandataire en transactions immobilières, 
propose à la vente une parcelle de terre de 
3 332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. 
Cabinet CARSALADE chloe@celinecarsa-
lade.com 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 
Honoraires inclus de 6.5% TTC à la charge 
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 670 000 
€. Référence : VT060-CARSALADE02. Terrain, 
3332. Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966 Cabinet 
Céline CARSALADE

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires de plusieurs entreprises et biens 
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons 
pour nous une case à rénover, un terrain à 
construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

w Recherche Zone Verte "N" dite Agricole : 
Nous recherchons une zone verte "N" dite 
agricole Idéalement a l'achat. Pour un 
projet de plantation naturel BIO en vue 
de développer nos gammes de boisson 
sans alcool dans la suite de notre premier 
projet des Bières BARTH 100% Bio déjà en 
vente sur l'ile depuis plus de 1 an. Pas de 
construction, pas bruit, pas de pesticide, 
plantation traditionnelle. Etudie toute pro-
position. Merci beaucoup. Terrain, 1500. 
Prix : 1 000 000 € ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 3 chambres : A louer maison 3 
chambres rénovées à neuf disponible entre 
mi et fin janvier. Prix 4500€ sans les charges. 
Maison, 4 pièces. Prix : 4 500 €
) antoinequestel@hotmail.com
w Location sur gustavia : 4 Chambres lit 
double, toutes équipées de SDB et wc.salon 
salle à manger. Le prix concerne la chambre 
Disponible à partir de février. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 18 97 05
w Appart 2 pièces a louer : Appartement 
a louer Anse des Cayes. 2.5 pièces, envi-
ron 37m² propre calme. terrasse. parking. 
2300euros. Grosse préférence pour couple 
avec femme de ménage qui pourrait even-
tuellement aider dans 1 villa + homme a 
tout faire qui pourrait aider aussi quand 
nécessaire (quelques heures de temps en 
temps. remunerees). Dispo début novembre. 
Le choix du locataire se fera semaine pro-
chaine. Appartement, 37, 2 pièces. Prix : 2 
300 € à débattre ) lavillasbh@gmail.com

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »



98 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 9

ELLIPTIQUE TUNTURI C20 COMPETENCE
Grâce à sa roue d'inertie à l'arrière, le C20 Competence est particulièrement 
indiqué pour des séances intensives en vue d'un renforcement musculaire.
Le système de freinage magnétique avec réglage manuel de la résistance 

sur 8 niveaux, couplé au volant d'inertie de 28 kg.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Idées shopping HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

Caméra Osmo Action 3
359 €

Drone Air 2S 
1 029 €

Drone Mavic 3 fl y more combo
2 799 €

Stabilisateur pour smartphones OM 5 
160 €

Caméra Action 2 combo
519 €

Drone Ryze Tello
119 €

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

LOISIRSSPORTHIGH-TECH

Retrouvez tous
les produits DJI

Le saviez-vous ?
Pourquoi les avions ont-ils encore des cendriers ?
Bien qu'il soit formellement interdit de fumer à bord d'un avion, la 
plupart des appareils sont encore équipés de cendriers dans les toi-
lettes. Cette particularité n'est pas un héritage de l'époque où fu-
mer était autorisé, mais une mesure de sécurité obligatoire dans de 
nombreux pays : au cas où un passager ne respecterait pas l'inter-
diction, il faut éviter qu'il ne déclenche un incident. Les cendriers des 
toilettes sont donc encore présents à titre préventif.

Le Chaos Computer Club France était surveillé
En 1989, les services de renseignement français créèrent un faux club de 
pirates informatiques pour surveiller les activités des hackers en France et 
infiltrer leur réseau. Il fut baptisé "Chaos Computer Club France", en réfé-
rence au Chaos Computer Club, une organisation de hackers très influente. 
Il publia même son propre journal, le "Chaos Digest".

Le premier Mac était signé de ses concepteurs
La coque du premier Macintosh comportait à l'intérieur les signa-
tures de l'équipe des concepteurs, dont celle de Steve Jobs. Les 
signatures étaient directement moulées dans le plastique.

Il gagne une médaille d'or avec l'appendicite
Dick Roth est un ancien champion de nage américain, qui participa notam-
ment à l'épreuve du 400 mètres nage libre aux Jeux olympiques de 1964. 
Peu avant la finale, on lui diagnostiqua une appendicite, mais Roth exigea 
des médecins que l'opération soit reportée. Il remporta la finale et établit 
même le record du monde, à 17 ans.

Le champion du monde de football n'a pas toujours défendu son titre
La Coupe du monde 1934 en Italie est la seule où le champion du 
monde sortant n’a pas participé. L’Uruguay, organisateur et vainqueur 

de la première édition en 1930, refusa de défendre son titre en réponse 
au peu d’enthousiasme de certains pays européens, dont l’Italie, à 
faire le déplacement lors de la première édition. La durée du voyage, 
en bateau, était alors de 2 semaines.

Raoul Wallenberg, héros au destin inconnu
Raoul Wallenberg était un diplomate suédois envoyé à Budapest pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, où son statut lui permit de sauver 
environ 20 000 Juifs. Il fut arrêté en 1945 par l'Armée rouge, et ce qu'il 
lui arriva ensuite est inconnu. Il fut probablement soupçonné d'être un 
espion américain, et la version officielle soviétique évoque une crise 
cardiaque en 1947. Pourtant, certains témoins affirment l'avoir vu dans 
des prisons de Sibérie jusque dans les années 80. En raison de son rôle 
durant la Shoah, il reçut le titre de Juste.

Au XIVe siècle, on voulait déjà préserver les forêts
L'ordonnance de Brunoy est une règlementation visant à préserver les res-
sources forestières françaises. Elle n'est pas l'œuvre d'un gouvernement récent, 
mais fut édictée par Philippe VI en 1346, marquant les prémisses du développe-
ment durable. Colbert continua dans ce sens via une ordonnance en 1669.

Un terrain militaire de la taille de l'Angleterre
La "zone interdite de Woomera" est le plus grand terrain militaire au monde. Cou-
vrant 127 000 km² de désert australien, il fait pratiquement la taille de l'Angleterre. 
Bien que considérée comme sacrée par les aborigènes, la zone est utilisée pour 
des tests militaires et des lancements de fusées.

Les chiffres impressionnants de la mafia italienne
Les recettes de la mafia pourraient représenter jusqu'à 10% du PIB de 
l'Italie. La célèbre Ndrangheta représenterait à elle seule 3,4% du PIB (en 
2013). Selon des chiffres de la Banque d'Italie, la mafia a fait perdre 16,5% 
du PIB au pays entre 2005 et 2008.

Source : https://secouchermoinsbete.fr/

• Préchauffer le gril du 
four.

• Hacher les oignons et 
les faire fondre dans le 
beurre durant 15 minutes.

• Saupoudrer ensuite 
de farine et ajouter l'ail. 
Lorsque la farine a pris 
de la couleur, verser le 
bouillon chaud, ajouter le 
laurier et laisser cuire 15 
minutes.

• Rectifier l'assaisonnement.

• Répartir le fromage sur les tranches de pain et les faire gratiner 
au four.

• Déposer sur la soupe et servir bien chaud.

La recette qui réchauffe !
Soupe à l'oignon gratinée

45 g de beurre - 15 g de farine - poivre et sel - 12 oignons moyens
2 gousses d'ail - 1.5 l de bouillon - 1 feuille de laurier - 6 tranches
de pain - 60 g de fromage râpé

50 min - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org
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w MANAGER FRUITS ET LEGUMES : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON PRO-
CHAIN MANAGER FRUITS ET LEGUMES : Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Etre force de propositions 
sur l’activité de votre rayon, façonnez-le à 
votre image ! - Assurer la gestion du rayon 
et avoir une connaissance parfaite des 
produits - Assurer les relations de proximité 
avec vos fournisseurs - Etre le garant du res-
pect des normes d’hygiène - Etre engagé.e, 
enthousiaste et fier.ère de votre profession 
Profil - Etre passionner par votre métier - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de votre 
profession - Savoir piloter et manager votre 
équipe - Avoir une aisance relationnelle et 
une excellente écoute Vous appréciez le tra-
vail en équipe ?. CDI, < 3 ans, Alimentation, 
Agroalimentaire. ) +590 590 77 66 32 SUPER 
U SAINT BARTHELEMY
w technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUSTIC, 
leader de la démoustication et du traite-
ment des nuisibles à Saint Barthélemy re-
cherche un Technicien Hygiéniste pour ren-
forcer son équipe. Le technicien hygiéniste 
prévient, capture ou élimine la propagation 
des moustiques et autres nuisibles (cafard, 
scolo, rats, mouches…) dans les villas, hôtels, 
et autres. Si vous êtes rigoureux, prudent et 
méthodique, vous avez le sens de l’organi-
sation, le goût du relationnel et du travail en 
équipe, nous assurerons votre formation. Le 
permis B est exigé et l'anglais est un plus. A 
pouvoir immédiatement. POSTE NON LOGE. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 690 50 31 32 
DEAD MOUSTIC
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence : 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-
pagner vos clients, Vous appréciez de 
pouvoir suivre vos dossiers de A à Z, Venez 
nous rejoindre, Dans le cadre du renforce-
ment de notre équipe commerciale, nous 
recherchons un(e) Collaborateur / Collabo-
ratrice d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, 
vous accueillerez et conseillerez nos/vos 
clients tant en assurances de biens que de 
personnes, De nature à la fois rigoureuse et 
autonome, vous bénéficierez de l’accom-

pagnement de l’ensemble de notre équipe 
pour votre montée en compétences, Poste 
évolutif - Rémunération selon expérience. 
CDI, Banque, Finance, Assurance. Saint-
Barth Assurances
) henry-david.grossard@allianz-caraibe.fr
w Chef de rang H/F : Restaurant Le Repaire 
à Gustavia recherche un Chef de rang H/F 
Maîtrise de l'anglais et Expérience exigées 
Envoyez CV et photo par email Posisibilité 
de logement Poste à pourvoir rapidement. 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. ) 
ceric3@wanadoo.fr Le repaire

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi chauffeur : Bonjour, 
Venant d’arriver à Saint-Barthélemy, je re-
cherche un travail en tant que chauffeur / 
voiturier. J’aimerais rejoindre un hôtel ou un 
service de conciergerie pour accueillir leurs 
clients à l’aéroport ou au terminal ferry afin 
les amener à leur hôtel ou résidence puis 
les accompagner à leur départ. Également 
s’occuper de leurs courses (plages, restau-
rants …) pendant leur séjour. Si un poste de 
ce type est vacant, veuillez me contacter. Je 
suis disposer à vous rencontrer pour me pré-
senter. Merci,. CDD, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme, Salarié.
) clem.gay94@gmail.com
w Baby sitting -réveillon- animation : Bonjour, 
Je propose mes services en extra pour du 
baby sitting et animation pour les enfants. 
Disponible le soir du réveillon. J’ai des réfé-
rences. Marion. Intérim, 1, > 3 ans, Social, Pe-
tite enfance, Services à la personne, Cadre. 
Rémunération : 500 € à débattre ) 06 11 33 
15 79
w Extra Ménage / Baby sitting : Je propose 
mes services en extra pour du ménage ou 
du baby sitting. Disponible deux fois par se-
maine et notamment le soir du réveillon. J’ai 
des références. 8, < 3 ans, Hôtellerie, Restau-
ration, Café, Tourisme, Salarié. Rémunération 
: 40 € ) 07 68 56 33 18
w if you are looking for a private driver/chauf-
feur : Good hi, if you are looking for a private 
driver/chauffeur for the Christmas time and 

new year eve time i will be available for extra 
time on evening time and while the night I 
stay at your disposal for any questions best 
regards. Rémunération : 123 456 € ) +33 6 
62 12 12 18
w A la recherche d’un emploi : Je suis en 
Jeune Motivé, dynamique, sérieux et poly-
valent je ne rechigne pas à la tâche et sais 
prendre des initiatives tout en gardant la tête 
froide. ) afoymaxandy@gmail.com
w Ouvrière polyvalente : Bonjour, je suis à la 
recherche d'un emploi sur votre île, j'ai était 
12 ans Artisan Fleuriste, responsable de ma-
gasin, je peux également être ouvrière, dy-
namique, m'associe très bien au équipe déjà 
formé et m'adapte à toute situation. Actuel-
lement je viens de subir un licenciement 
économique, de ce fait une embauche 
avec l'aide de l'état et envisageable. Une 
embauche logée et préférable ! !! À très 
bientôt. CDI, > 3 ans. ) 06 63 35 29 31
w Recherche extras : Actuellement en poste 
en hôtellerie je recherche des extras dans 
ce domaine ou non d’ailleurs. Je m’adapte 
assez facilement, je peux également faire 
du bar, de la caisse, du ménage… Je suis 
motivée et disponible deux jours entiers par 
semaine, puis les matins principalement. 
N’hésitez pas à me contacter. CDD, 4, Débu-
tant accepté, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme, Salarié. Rémunération : 20 € ) 07 
50 22 43 72
w Secrétariat administratif/Social/Com-
munication : Bonjour, Je suis sur l'île depuis 
plusieurs années et je viens de créer mon 
entreprise de prestation de services. Diffé-
rents services y sont proposés dont un pôle 
service de secrétariat administratif. Les diffé-
rentes missions que j'exerce sont : - la gestion 
administrative: organisation d'agenda, de 
planning, d'emploi du temps, gestion mails et 
courriers, création fichiers Word-Excel, créa-
tion formulaire. - la communication interne et 
externe (journaux, réseaux sociaux) - la ges-
tion des ressources humaines: DPAE, contrat 
de travail, préparation éléments pour élabo-
ration des paies, AM, AT, note de services, 
note de frais. - la gestion commerciale: base 
données clients, relation clients - l'élabora-
tion des devis et des factures - l'archivage, le 

classement de vos documents version papier 
et informatique. Je travaille à distance mais 
je peux également me déplacer afin de réa-
liser vos tâches administratives. Je suis dispo-
nible pour les particuliers et les entreprises. Je 
suis organisée et polyvalente dans mon tra-
vail et mon but est de vous faire gagner un 
temps précieux qui vous permettra de vous 
consacrer au mieux à votre activité profes-
sionnelle. Anastasia Tzanis. > 3 ans, Secréta-
riat, Accueil. ) +590 690 55 39 93
w femme de menage indépendante : Femme 
de ménage indépendante, je vous propose 
mes services. Villas, locaux, bureaux, vitres. 
Rémunération : 25 € ) +596 696 78 48 14
w Butler , concierge , Villa Manager : Re-
cherche poste à l’année en Villa ou extra. 
Libre de suite Professionnel de l’hôtellerie 
restauration avec une longue expérience, 
je propose mes services pour gérer votre villa 
ou satisfaire vos clients. Salle Bar Cuisine Som-
mellerie. prix à débattre ) 06 60 53 43 60

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Conseiller voyages : Dans le cadre de 
son développement, l'agence de voyages 
St Barth Evasion recrute un conseiller de 
voyages. Votre profil : - Anglais obliga-
toire - 2ème langue souhaitée (portugais / 
espagnol) - A l'aise avec les outils informa-
tiques - Rigueur et bonne présentation Une 
expérience dans le monde du tourisme sera 
évidement appréciée, mais nous vous for-
merons rapidement si vous êtes volontaire, 
curieux et si vous démontrez une bonne 
approche du service client. Vos missions 
: - Accueil clientèle, gestion des dossiers 
voyage - Réservation et vente de presta-
tions aériennes - Conception de voyages sur 
mesure - Facturation et suivi de clientèle Le 
poste étant à pourvoir rapidement, temps 
complet ou partiel, vous résidez déjà sur l’île 
(poste non logé). Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adresser 
vos motivations, CV et prétentions par email 
ou de nous les déposer à l'agence. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 77 43 St 
Barth Evasion

w TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & DO-
MOTIQUE : RECHERCHE ACTIVEMENT PLU-
SIEURS TECHNICIENS COURANTS FAIBLES 
& DOMOTIQUE Vous êtes en charge de 
suivre des contrats en courants faibles (in-
trusion, vidéo, contrôle d’accès) pour des 
clients tertiaires et industriels. A ce titre, 
vous êtes en itinérance et vos missions 
sont les suivantes : – Installation – Program-
mation et mise en service – Maintenance 
préventive et curative – Dépannages 
– Propositions techniques et fidélisation 
de la relation client. Enfin, vous assurez le 
reporting inhérent à votre activité. Profil 
Issu d’une formation type Bac à Bac+3 
en Génie électrique ou Domotique, vous 
justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans 
minimum en tant que technicien en cou-
rants faibles, idéalement dans le secteur 
tertiaire. Vous détenez de bonnes compé-
tences techniques et vous êtes reconnu 
pour votre autonomie et votre sens du ser-
vice. Poste logé et salaire motivant. Merci 
d'envoyer votre CV + lettre de motivation. 
CDI, < 3 ans. SMART CONNECT SBH
) gb@smartconnect-sbh.com

wHôte d'accueil standardiste H/F : Cabinet 
d’expertise comptable recherche un(e) 
Hôte(sse) d'accueil standardiste/ secrétaire 
VOS MISSIONS Accueil Standard télépho-
nique Tâches administratives Poste en CDI 
Envoyez nous votre CV par email. CDI, Sala-
rié. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Gouvernante experimenté : 
Recherche Gouvernante, pour villa de luxe 
non louée. Poste a l'année, experience de 5 
ans ou + en hotel 5* ou en villa de luxe exi-
gée. Sérieuses references exigées. Descriptif 
du poste: - Gestion du personnel housekee-
ping - Participation aux taches ménagères 
avec le reste de l'équipe - Gestion des stocks 
et des plannings Competences requises: - 
Ménage - Management - Maitrise correcte 
en informatique (word/ Excel) Rémunération 
et avantages a determiner en fonction du 
profil et de l'expérience mais très intéressant. 
Contact par email avec CV obligatoire. CDI, 
> 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tou-
risme. prix à débattre
) quentin@gottesman.net
w Peintre : Peintre 10ans d'expérience 
cherche emplois dans ce domaine en tant 
que ouvrier ou en sous traitance étudie 
toutes les propositions, ponctuelle, minutieus. 
> 3 ans. ) +596 696 11 58 61
w Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mu-
tuelle pris à 100% - permis de conduire indis-

pensable - Prime d'installation de 1200 euro 
après 6 mois. Logement possible. Un véhicule 
sera mis à disposition pour les deux premiers 
mois. Prime de 500 euro/net tous les 6 mois 
en fonction comportement. CDI, < 3 ans, 
Automobile, Salarié. Rémunération : 3 000 € 
) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH
w Recrute linger/lingère expérimenté(e) : 
Hôtel 4* Le Village St Barth - 25 chambres 
et 2 villas recrute UN(E) LINGER(ERE)
expérimenté(e). Poste à pouvoir de suite, 
NON LOGé, en CDD de remplacement ou 
travailleur indépendant. Nous recrutons une 
personne dynamique, organisée sachant 
travailler en autonomie. Merci de nous faire 
parvenir votre cv. CDD, 1, > 3 ans, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme, Salarié. ) +590 
590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth

w Directeur/Directrice Exploitation : ECO IS-
LAND RECHERCHE SON OU SA PROCHAIN(E) 
DIRECTEUR/DIRECTRICE D'EXPLOITATION MIS-
SIONS: - Superviser les différentes activités : 
achat, réception, vente, animation, finances 
- Encadrer l'équipe : développer l'autonomie, 
former et professionnaliser les collaborateurs 
PROFIL: Vous êtes dynamique, organisé.e 
et rigoureux.se ? Vous faites preuve de lea-
dership, d'adaptabilité, d'esprit d'équipe et 
d'implication ? Vous avez le sens des respon-
sabilités et de la prise d'initiatives ? Vous êtes 
bienveillant.e et pratiquez l'écoute active ?. 
CDI, > 3 ans, Alimentation, Agroalimentaire, 
Cadre. ) +590 590 77 66 32 SUPER U SAINT 
BARTHELEMY
w St-Barth électroménager recrute manu-
tentionnaire : Saint-Barth électroménager 
recrute manutentionnaire/vendeur dyna-
mique et motivé(e) Missions principales : - 
Dépotage des containers ; - Rangement des 
stocks ; - Préparation des livraisons et char-
gement des camions ; - Livraison d’appareils 
électroménager ; - Montage d’appareils 

électroménager ; - Vente d’appareil électro-
ménager ; - Toute autre mission ponctuelle 
contribuant au bon fonctionnement du ma-
gasin et de l’entreprise ; Expérience appré-
ciée Titulaire du permis B Envoyer CV+LM par 
e-mail uniquement par e-mail. CDI, Débu-
tant accepté, Transports, Logistique, Salarié. 
) rh@ccpf.net CCPF
w Assistante de direction : Restaurant de 
plage, recherche pour compléter son 
équipe une assistante de direction. Poste 
non logé. Merci de nous adresser votre CV 
par e-mail. CDI, < 3 ans, Gestion, Compta-
bilité, Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. 
prix à débattre ) contact@wipsbh.com
w TI-COLIS RECHERCHE MARIN/CHEF MECANI-
CIEN 750 KW : TI-COLIS RECHERCHE MARIN/
CHEF MECANICIEN 750 KW BASE A ST BAR-

THELEMY CDD POUR COMMENCER POSTE 
A POURVOIR IMMEDIATEMENT EXPERIENCES 
DANS LA MARINE MARCHANDE SOUHAITEES 
Merci d'envoyer votre CV par mail. CDD, < 
3 ans, Transports, Logistique, Salarié. ) +590 
690 50 85 75 Ti-Colis
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique et St-Barth Store renforcent leurs 
équipes et recherchent plusieurs profils d'em-
ployés commerciaux (H/F). Le challenge à 
relever: Conseiller de vente à l'écoute et au 
service de chaque client, vous avez à cœur 
de faire vivre une expérience où achat rime 
avec plaisir et satisfaction ! Ce qui nous inté-
resse chez vous : Votre goût prononcé pour 
les nouvelles technologies, le high-tech et 
les tendances. Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de vos 
intérêts. Idéalement de formation commer-
ciale, vous avez une expérience significative 
dans un poste similaire. En tant qu’Employé 
commercial vos missions principales sont : 
Directement rattaché aux responsables des 
showrooms, l’Employé commercial assure les 

missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Ac-
cueillir, orienter et informer l’ensemble de la 
clientèle (professionnels et particuliers), - Pré-
senter et vendre les produits et services des 
showrooms. - Maîtriser la tenue du merchan-
dising visuel et la mise en rayon, Votre profil : - 
Vous avez le sens du commerce, - Vous avez 
des valeurs humaines fortes, - Vous avez un 
fort esprit d’équipe et d’excellentes qualités 
relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur 
de répondre aux exigences de l’entreprise, 
- La maîtrise de l’anglais et/ou du portugais 
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi 
: Domaine : Employé commercial dans un 
magasin de détail Horaires : 39 heures ou mi-
temps Formation demandée : Aucun prére-
quis Opportunité d'évolution. Localisation du 
poste : Saint Barthélemy - Antilles Françaises. 
CDI, Débutant accepté, Vente, Distribution. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Hôte(esse) de caisse : VOTRE U EXPRESS 
OASIS RECHERCHE SON OU SA PROCHAIN(E) 
HOTE(ESSE) DE CAISSE: Missions - Etre garant.e 
de l'image de l'Oasis U Express - Etre respon-
sable de l'enregistrement fiable des articles et 
de l'encaissement - Participer à la fidélisation 
de notre clientèle - Effectuer la promotion du 
programme de fidélité de la carte U - Assurer 
le nettoyage de votre espace de travail Pro-
fil - Etre force de propositions et porteurs de 
nouveaux projets - Etre engagé.e, enthou-
siaste et fier.ère de votre profession - Avoir 
un esprit d'équipe, d'entraide et une attitude 
positive - Etre dynamique - Avoir le sens de 
l'accueil client. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 
590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Lingère (h/f) temps plein ou partiel : Entre-
prise dynamique, fournisseur de l’hôtelle-
rie et de la restauration, Napkin Services 
recherche des Lingères pour compléter son 
équipe. Vos missions principales : - Triage et 
lavage du linge de table/cuisine - Repas-
sage du linge de table Les missions peuvent 
être évolutives en fonction de votre profil et 
des opportunités de développement. Profil 
recherché : - Personnalité enthousiaste et 
rigoureuse - Expérience dans le domaine 
lingerie, blanchisserie ou Housekeeping 
hôtelier un plus - Bon sens relationnel et 
motivation importante pour le métier du ser-
vice Nous recherchons des personnes déjà 
sur l’île et disponibles rapidement, à temps 
partiel ou templs plein et/ou extra(s) avec 
des horaires aménageables. Merci de nous 
envoyer votre candidature avec prétentions 
et disponibilité par email ou directement à la 
boutique à Public. CDI, Débutant accepté. 
) +590 590 52 92 78 Napkin Services
w HOTE.ESSE D'ACCUEIL : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) HOTE.ESSE D'ACCUEIL: Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin - Assurer l'ouver-
ture et la fermeture du magasin - Assurer la 
communication avec les équipes d'hôtes et 
hôtesses de caisse - Aider les clients sur les 
différents points-services disponibles dans le 
point de vente Profil - Etre force de propo-
sitions et porteurs de nouveaux projets - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de sa pro-
fession - Avoir un esprit d'équipe, d'entraide 
et une attitude positive - Etre entreprenant.e 
- Etre organisé.e Vous disposez de qualités 
relationnelles ?. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w RESPONSABLE CAVE : LE SUPER U SAINT BAR-
THELEMY RECHERCHE SON PROCHAIN RES-
PONSABLE CAVE: Missions - Accompagner, 
former et valoriser votre équipe - Participer 
à la bonne marche du rayon (présentation, 
approvisionnement) - Veiller à la présenta-
tion du rayon (mise en valeur, rangement, 
disposition des produits) - Mettre en rayon 
les produits - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin Profil - Etre 
force de propositions et porteurs de nou-
veaux projets - Etre engagé.e, enthousiaste 
et fier.ère de sa profession - Avoir un esprit 
d'équipe, d'entraide et une attitude positive 
- Etre entreprenant.e - Etre organisé.e Vous 
appréciez le travail en équipe ?. CDI, < 3 ans, 
Alimentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# AUDI A1 SPORTBACK : A 
vendre Audi A1 Sportback 1, 4 L TDI Am-
biante, grise métalisée en très bon état 
83000 km. Diesel, 83000, Année 2016, Ma-
nuelle. Prix : 13 500 € ) +590 690 77 40 55

w Kia Sportage 2018 : A vendre Kia Sportage 
année 2018 Excellent état 30000km CT ok 
Contacter uniquement par message. Es-
sence, 30000, Année 2018, Auto. Prix : 17 000 
€ ) +590 690 34 99 57
w Audi Q3 : A vendre AUDI Q3 Année 2016, 
40.000 km, Auto, Contrôle technique favo-
rable 11/2022, Vendue en l'état, Prix : 14.500 
€ Tel: 06 90 37 10 88. Essence, 40000, Année 
2016, Auto. Prix : 14 500 € ) +590 690 37 10 88
w AUDI Q2 35 TFSI 10/2020 AUDI 150 CV S-LINE 
: - AUDI Q2 1.5 35TFSI 2020 - Modele S-Line 
Gris Navarro - Première main immatriculée le 
26/10/2020 - Essence 8cv fiscaux / 150 che-
vaux - Classe Break Option : - Volant méplat 
cuir avec palette - Sound système Plus - Car-
bon covering Interieur - MMI Navigation + - 
VIRTUAL COCKPIT + - Siège sport cuir / Tissu 
siglé S - Tapis Audi haut de gamme - Start 
& stop - Chassis sport - Drive mode sélect - 
Clim biz-zone automatique - Plafonnier tissu 
noir - Jantes 19 pouces audi sport - Pneu pi-
relli - dump valve off - Échappement origine 
Chromé Double sortie - pedale et repose 
pied inox origine. Essence, 20000, Année 
2020, Auto. Prix : 32 500 € à débattre ) +590 
690 65 33 57
w Buggy : Vend Buggy très bon état 1, 6L 16s 
105ch. 560kg Batterie neuve Révision faite le 
12/09 Aucun frais à prévoir. Essence, 8900, 
Année 2020, Manuelle. Prix : 19 000 € à dé-
battre ) +590 690 61 30 66
w Grand i10 - 50000km : À vendre Grand i10 
2017 - 50000km Automatique Contrôle tech-
nique OK (Novembre) Prix : 9000€ Plus d'info 
MP. 50000, Année 2017, Auto. Prix : 9 000 € ) 
+590 690 26 06 51
w Fiat 500X - 68500km : À Vendre Fiat 500X 
2015 140ch- 68000km Manuelle Contrôle 
Technique OK (Août) Révision Mai 2022 Pneu 
avant, Plaquettes de frein et batterie neuve 
Prix: 9000€ Plus d’info MP ou +33660040834. 
Prix : 9 000 € ) 06 60 04 08 34
w Mitsubishi ASX 4X4 : 4x4 boîte auto année 
2012 59700km contrôle technique ok. 59700, 
Année 2012, Auto. Prix : 10 000 € ) +590 690 
61 01 08
w MINI PACEMAN : Bon état général. Achat et 
maintenance chez FBM Toutes options Visite 
CT prévue le 12 décembre. Essence, 28000, 
Année 2015, Auto. Prix : 16 000 €
) xavier.pignet@gmail.com XP
w Van Hyundai H1 : Van en bon état CT ok en-
tretien régulier Factures à l appui Prix Ferme. 
Diesel, 120000, Année 2016, Auto. Prix : 13 000 
€ ) +590 690 49 34 54

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Jeep renegade : A vendre jeep renegade. 
Cote argus 24000. Pneus neufs. Plus d'infor-
mations au +33686506622. Année 2020, 
16500. Prix : 20 000 € ) 06 86 50 66 22
w AK 550 : Vend AK 550 Kimko Ligne com-
plète malossi Pneu neuf arrière. Année 2019, 
30000, 550. Prix : 5 300 € à débattre
) bertalie@gmail.com
w quad maxxer 300 Neuf : quad 300cc 
maxxer - 300km - 5500 - toutes options - 
top case - casque modulable et gants - 15 
décembre 2022 moto racing Prix neuf avec 
équipement : 6450e. Prix : 5 500 € ) +590 635 
36 14 03

w Scooter MP3 500 cc : A vendre scooter 3 
roues MP3 500cc.Cause double emploi. Tres 
bon état.Il sort du garagiste (Vincent Méca a 
Public).Amortisseurs neufs, vidange faite. Prix 
en MP. Année 2015, 500. prix à débattre ) 
+590 690 51 51 59
w Scooter 125 sym fiddle : Bonjour, je vends 
mon scooter pour cause de départ. Merci :) 
mp si intéressé. Prix : 1 600 € ) 06 03 84 14 89
w Piaggio MP3 300 : À vendre Piaggio MP3 
300 de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à débattre 
) +590 690 66 57 04
w Piaggio MP3 300 : Piaggio MP3 300 a vendre 
de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à débattre ) 
+590 690 66 57 04
w scooter électrique : Je vend un scooter 
électrique avec deux batteries, tous fonc-

tionne parfaitement. Année 2021. Prix : 2 300 
€ ) +590 690 75 42 15
w Kymco MAXXER450ISE : 2020 Kymco 
MAXXER450ISE Équipements : • Feux de croi-
sement halogène d’origine changer par des 
LED. (Ampoules halogène fournis à la vente). 
• Pneus Maxxis semi cross. • Différentiel de 
série. Défauts : • Divers points de rouille sur 
les soudures du châssis et jantes. • Léger 
enfoncement sur le pare buffle. • Une pièce 
du frein de parking HS (voir avec concession-
naire (~50€). Prix : 5 700 €
) mayflorian36@gmail.com
w Ducati scrambler : Vds Ducati scrambler 
800 de 2018. Parfait état. Pot termi aucun frai 
à prévoir. Prix : 5 800 € ) +590 690 74 33 20
w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km évolu-
tifs Disque plaquette malossi Ligne complète 
malossi Pack over range malossi Boîtier élec-
tronique réglable malossi - Avec je donne la 
ligne d’origine TMAX SUR SAINT BARTHÉLÉMY 
Tmax sx 2019 17156km upgradable Malossi 
wafer disc Malossi complete line Pack over 

range malossi Malossi adjustable electronic 
box - With I give the original line TMAX ON 
SAINT BARTHELEMY. Année 2019. Prix : 8 000 € 
) thomashellersamuel@icloud.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche : Bonjour je suis à la recherche 
d’un véhicule style quads ou petit véhicule 
Ouvert à la location longue durée ou achat 
Cordialement. Prix : 6 000 € à débattre ) +33 
6 35 16 69 24

I UTILITAIRES OFFRES I

w CAMION APV CARRY : Bonjour, Je vend 
mon camion APV CARRY, Première immatri-

culation en 2018, 30000KM au compteur, En 
parfait état, controle technique OK visible 
sur st barth,. Année 2018. Prix : 13 500 € à 
débattre ) +590 690 27 02 77

I PIECES OFFRES I

w Casque Jet neuf Marque Trendy : Envoie 
24h/48 ouvré après paiement port compris 
collissimo taille disponible XS/S/M/L/XL Avec 
ses lignes rondes, son écran lunette et son 
intérieur soigné, le T-205 accompagnera 
parfaitement vos trajets urbains. Sécurité : - 
Coque extérieure en Thermoplastique haute 
résistance. - Calotte intérieur en EPS (Polys-
tyrène expansé) multi-densités pour une 
absorption des chocs optimisée. - Fermeture 
rapide de la jugulaire par boucle micromé-
trique. Visibilité : - Écran incolore traité anti-
rayures. Les "+" : - Mousses hypoallergéniques 
conçues pour favoriser le passage de l’air 
et réduire la transpiration. - Intérieur entiè-

rement démontable et lavable. - Livré avec 
une housse de transport. Informations com-
plémentaires : - Poids : 1050g +/-50. - Homo-
logué ECE 22.05. attention votre colis peut-
être soumis a des taxes local renseigné vous 
auprès des autorité compétente. Prix : 49 € ) 
+590 690 18 87 38

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Sxr 1500 : Sxr 1500 de 2019 avec remorque. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 66 57 04

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Antisalissure : AV deux pots d’antifouling 
neufs Petit couleur noir. Prix : 300 € ) +590 
690 88 77 03
w Nable de remplissage eau pour cuve de 
bateau : Nable de remplissage neuf pour 
cuve à eau Achat suite mauvaise dimension 
Taille sur la photo Matériau spécialement 
pour bateau. Prix : 30 € à débattre ) +33 6 
75 26 27 91
w MOTEUR DE GUINDEAU QUICK : Moteur 
Guindeau QUICK – 700 W- 12 V avec poupée 
offerte à vendre en l’état En Occasion 500 € 
(à débattre) Merci de me laisser un message 
sur What's app ou par email. Prix : 500 € à 
débattre ) +33 6 75 26 27 91
w 25 cv yamaha : Bonjour je vend un moteur 
yamaha 25cv de 2022 Avec gerican Comme 
neuf. Prix : 2 500 € ) +590 690 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et un 
compresseur Atlantic 100 Très bon état. Prix 
: 2 000 € à débattre ) bertalie@gmail.com
w PACK COMPLET DE WING : Foil SAB + board 
evolv ELEVEIGHT 5.8 125L + aile 5M ELEVEIGHT 
+ aile 6M F.ONE + casque + pompe + housse 
de transport. Le tout très peu servi. Prix : 2 500 
€ ) tbnam@hotmail.fr
w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OLSON 
30 À DÉBATTRE - Longueur: 9, 15 m - Largeur: 
2, 83 m - Poids: 1640 kg - Lest plomb: 800kg 
- Tirant d’eau: 1, 55 m - Foc sur enrouleur - 
Grand voile à deux ris + ris de fond - Spi asy-
métrique sur bout dehors amovible - 2 Spi 
symétrique (un lourd, un léger) - Pilote Auto-
helm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha sur 
chaise - Remorque 2 essieux - Accastillage, 
bouts et mouillage (poulies, chariots, rails, 
et nombreuses autres pièces disponibles) 
LOCALISATION: SAINT BARTHÉLÉMY ANTILLES 
FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à débattre 
) +590 690 73 44 60

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Recherche annexe semi rigide 3.20m Max. 
: urgent, Je cherche une annexe semi rigide, 
la mienne ayant subitement rendu l'âme. 
Seulement annexe en bon état, merci. ) 
+596 696 76 50 06
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 I DÉCO I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements deco-
ratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme ten-
dance… Retour en france dimanche 27/11 
donc urgent A venir recuperer a pointe milou 
Tout est neuf je suis arrivée au mois d’aout Tel 
/ 0631813351. Prix : 10 € ) 06 31 81 33 51
w Divers : A vendre et à donner -2 vélo enfants 
dont 1 chambre à air et roue à remplacer -1 
table et 1 établi enfants -11 cadres photo 
13x18cm -1 dvd - livres adultes -1 rehausseur 
enfants, -1 caddy -1 montre fitbit charge 2 
avec chargeur ; -1 chargeur Bose soundlink 
mini 2 ancien modèle.
) steven.gumbs@hotmail.fr
w tables et chaises : 2 tables + 8 chaises en 
plastique très bon état. Prix : 200 € ) +590 690 
61 20 77
w Valise : Bonjour, Nous vendons une valise 
au prix de 10€. Prix : 10 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Sac à dos : Nous vendons deux sac à dos 
au prix de 10€ chacun. Prix : 10 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Tableau 80cmX80cm : Tableau 80cmX80cm 
Très bon état. Prix : 55 € ) +590 690 53 88 21
w TABLES ET CHAISES : * 2 Tables carrées 
140X140X75 cm : 762€ - soit 381€ par table * 
6 ChaisesBROOKLIN noires : 441€ - soit73, 50€ 
par chaise. Prix : 762 € ) +590 690 45 45 65
w Lot de 11 spots Delta Light neufs : Coloris gris 
clair mat. Prix unitaire neuf : 285€. Prix : 600 € 
) +590 690 88 18 98 Le Cèdre Rouge 
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hauteur 
maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre ) 
+590 690 28 65 04
w Lampadaire : Vend Lampadaire pivotant, 
hauteur maximale 1, 90m. Prix : 55 € à dé-
battre ) +590 690 28 65 04

w ELECTROMENAGER NEUF JAMAIS SERVI : 
LAVE LINGE 7 KG de marque OCEAN NEUF 
+ SECHE LINGE 8 KG A EVACUATION de 
marque ARISTON + LAVE VAISSELLE ENCAS-
TRABLE de marque SIEMENS PRODUITS NEUFS 
JAMAIS UTILISES à retirer CHEZ ASCONY - RUE 
DU BORD DE MER. Prix : 1 000 €
) asconystbarth@gmail.com
w Volet roulant électrique : Volet roulant élec-
trique à vendre. Lame de 105, auto bloquant 
en aluminium. 2000 x 2150 En très bon état, 
prix à débattre. Prix : 1 950 € à débattre ) 
+590 690 64 44 16
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je 
recherche, récupère ou achéte du bois de 
quenettier, raisinier ou fruitier (sauf manguier) 
pour la chauffe d'un four à bois. Récupère 
en vrac gratuitement OU Achète jusqu'à 70, 
00€ me M2 fendu en 50 cm de longueur Max, 
livré sur Marigot. Merci. Prix : 70 € ) +590 757 
09 84 85
w Lit 0-3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 posi-
tion 0-3 mois 1 position 3 mois- 3 ans Avec 
table à langer État neuf, n’a servi que 2 fois 
par an quand on venait voir Papi et Mamie 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) myrtille.husson@gmail.com

 I ENFANTS I

w Vêtement Garçon 2 à 5 ans : Vêtement gar-
çons à vendre à petits prix. Tee-shirt manche 
courte/longue, débardeurs, shorts, maillots, 
jeans, culottes etc. Prix : 10 €
) myrtille.husson@gmail.com
w Vêtements d hivers : Bientôt les vacances 
d'hivers A vendre vêtements d'hivers pour fille 
taille 4- 5 ans état neuf Je fais un lot avec 
la suite des photos 6 Pulls 11 Sous pulls 5 Bas 
de pantalons molletonné 3 Pyjamas 2 en-
sembles Sous couche 1 polaire 1 doudoune 1 
pantalon de Ski 1 paire gant 1 paire de boots 
pointure 27 Pour plus de renseignements, 
merci de me contacter en MP.
) tifouille2@hotmail.fr

w Cadeaux à prix mini sous le sapin : 5€ 
chaque article Très bon état. Prix : 5 € ) +590 
690 88 18 98
w Robot power rangers : Nous vendons un 
robot power rangers au prix de 10€. Prix : 10 € 
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 25€. Prix : 25 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Babysitting : Valeria, 28 ans, architecte ori-
ginaire d'Argentine. Disponible du lundi au 
vendredi après 17h30, et les WE, pour m'oc-
cuper de vos enfants. ) +33 6 79 86 45 29

 I DIVERS I

w 2 adorables chats femelles (stérilisées) 
: urgent:Cherche maison d'accueil pour 
prendre soin de ces 2 minettes si affec-
tueuses. Chats qui vivent en extérieur. ) +590 
690 73 24 36
w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel 
les mouettes. Contact +590 690 22-3186. ) 
+590 690 22 31 86
w Plantes Aquarium : Cryptochoyne à vendre 
et un Arlequin à échanger. Mp si intéressé. 
Prix : 5 € ) steven.gumbs@hotmail.fr
w Ipad air : Ipad air 2 avec stylet et coque de 
protection (la coque est abîmée mais assure 
toujours la protection de la tablette) 128 go. 
Prix : 220 € ) 06 35 55 48 18
w Réflex Canon 5DS + Objectifs en option : 
Précis et pratique : taille d'image paramé-
trable selon besoin (50 Megapixel ou 26 MP 
ou 12, 5 MP) Prix 1350 Euros boitier nu et 2 bat-
teries Canon d'origine qui ne faiblissent pas 
donc longue vie en perspective. Bon état 
général, capteur propre. Fonctionne parfai-
tement Stocké à l'abri de l'humidité. Objectifs 
en excellent état dispos et prix négociable si 
intéressé : Canon L 16-35 F4 IS (paysage et 
architecture) Flash Canon parfait état dispo. 
Autres accessoires dispo. Canon EF 50 1.8 
(général et portrait). Prix : 1 350 €
) sigolene@hotmail.fr

w Objectif Sigma Art 50 1.4 pour Nikon : Ex-
cellent état proche du neuf, fonctionne par-
faitement. A été rangé en permanence à 
l'abri de l'humidité (coffre anti-humidité dans 
un bureau au sec) Pare-soleil et pochette 
pratique inclus. Prix : 480€. Prix : 480 €
) sigolene@hotmail.fr
w Objectif Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD 
pour NIKON : Excellent état proche du neuf, 
fonctionne parfaitement. A été rangé en 
permanence à l'abri de l'humidité (coffre 
anti-humidité dans un bureau au sec). Prix : 
380€. Prix : 380 € ) sigolene@hotmail.fr
w Objectif Zoom Nikon 200-500 F/5.6 E.D V.R : 
Comme neuf, très peu utilisé et avec grand 
soin. A été rangé en permanence à l'abri 
de l'humidité (coffre anti-humidité dans un 
bureau au sec). Pare-soleil et collier de tré-
pied inclus. Vente car en doublon avec des 
longues focales fixes. Prix 950 Euros. Prix : 950 
€ ) sigolene@hotmail.fr
w Cross Call X3 reconditionné : Parfait état. 
Reconditionné comme neuf. Bleu nuit. Très 
résistant et excellente autonomie. Prix : 169 
€ à débattre ) +33 6 80 73 37 66
w I Phone 13 Pro - 128 Go : I Phone 13 Pro 128 
Go Très bon état, dans sa boite d'origine 800 
€. Prix : 800 € ) ol.leroy17@gmail.com
w iphone 11 PRO MAX 512G : A VENDRE 
IPHONE 11 PRO MAX 512G G TBE AVEC 
COQUE. Prix : 800 € ) +590 690 61 02 67
w Baskets NIKE VAPOR MAX 360. : Baskets 
NIKE VAPOR MAX 360. Taille 40 Taille US 8.5. 
Homme. Prix : 80 € ) +590 690 53 88 21
w Basket Adidas : Taille 45/46 neuve 1 seule 
fois mise. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
w Rameur simulation aviron avec écran de 
suivi : => Le siège se déplace pour suivre le 
mouvement Moniteur de suivi : temps, dis-
tance, cadence… => Repose-pieds réglable 
Résistance à l’air Piste en acier inoxydable 
Taille : 193 x 62 cm Poids : 42 kg => Facile à 
déplacer A toujours été utilisé en intérieur 
Marque Concept 2 dynamic. Prix : 700 € ) 

+590 690 39 39 19
w Velo Appartement : CHERCHE vélo 
appartement à louer pour deux mois 
ou acheter en occasion. Prix : 1 € ) 
+590 690 28 65 04
w Recherche Guitare électrique : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une gui-
tare électrique de type telecaster de 
preference, mais pas exclusivement! 
Si vous avez une belle endormie à prix 
raisonnable chez vous, désireuse de 
m’accompagner dans le long chemin 
de l’ apprentissage de l’instrument, 
n’hésitez pas à lui offrir une nouvelle 
vie, elle sera jouée et dorlotée avec 
beaucoup de plaisir et de soins. Dans 
l’attente de votre proposition. Cordia-
lement. ) travelondes@yahoo.fr
w CRYOSKIN 3.0 : Vends appareil de 
Cryothérapie CRYO SKIN 3.0. Parfait 
état, acheté en dec 2018 au prix de 
18800 euros. Résultats visibles dès la 
première séance, objectifs amincis-
sement et raffermissement des tissus. 
Rentabilité très rapide. Disponible de 
suite. Prix : 8 900 € à débattre ) +590 
690 28 95 44

Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

contact@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

21:10 - LE GRAND CONCOURS
Divertissement

23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:40 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31
Divertissement

21:10  - LES TUCHE 3
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - LYCÉE TOULOUSE-
LAUTREC
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - S.W.A.T
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

21:10 - THE RESIDENT
Science-fiction

22:50 - AND JUST LIKE 
THAT... - Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

22:05 - BALTHAZAR
Série

21:10 - CÉSAR WAGNER
Série

22:45 - CAÏN
Série

21:00 - DOCTOR STRANGE 
IN THE MULTIVERSE OF 
MADNESS
Fantastique
23:15 - TOP GUN : MAVERICK
Action

21:10 - LA FOLLE AVENTURE 
DE LOUIS DE FUNÈS
Documentaire

22:50 - POUIC-POUIC
Comédie

20:50 - DU SANG SUR LA 
FORÊT
Téléfilm

22:35 - CLASSIC ALBUMS
Documentaire

21:10- LA FINE ÉQUIPE
Divertissement

23:20 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - BIG FIVE
Magazine sportif

22:40 - DOC SPORT
Série documentaire

21:10 - CRIME DANS LE 
LARZAC
Série

22:45 - CRIME DANS LES 
ALPILLES - Série

20:50 - L'ARCTIQUE, UNE 
RÉGION BOULEVERSÉE
Documentaire
22:30 - SE SOIGNER PAR LE 
FROID, NOTRE CORPS AIME-
T-IL ÊTRE GLACÉ ? - Docu

21:10 - MILLENIUM : CE QUI 
NE ME TUE PAS
Comédie

23:05 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - THE WEEK-END - 30 
ANS DE PREMIER LEAGUE
Magazine sportif

22:35 - DOC SPORT
Série documentaire

21:10 - LES ENQUÊTES DU 
COMMISSAIRE VAN DER 
VALK - Série
22:45 - LES ENQUÊTES DU 
COMMISSAIRE VAN DER 
VALK - Série

21:00 - DONNIE BRASCO
Policier

22:55 - DANS LES YEUX DE 
JOHNNY DEPP
Documentaire

21:10 - VORTEX
Série

23:05 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:00 - BLOODLANDS
Série

23:00 - BLOODLANDS
Série

21:10 - LA FRENCH
Drame

23:35 - À ARMES ÉGALES 
Documentaire

20:50 - 125, RUE 
MONTMARTRE
Policier

23:40 - L' ÉVADÉ DU CAMP 1 
ROMAN - Guerre

21:10 - L'AFFAIRE 
D'OUTREAU
Série

22:55 - AFFAIRES 
SENSIBLES - Magazine

21:00 - LES JEUNES 
AMANTS
Comédie

23:10 - TÉNOR
Comédie

21:10 - EN ATTENDANT UN 
MIRACLE
Téléfilm

22:45 - LE SECRET DE 
L'ABBAYE - Téléfilm

20:55 - LES COULISSES DE 
L'HISTOIRE
Documentaire
22:45 - KAMALA HARRIS, 
UNE AMBITION AMÉRICAINE
Documentaire

21:10 - SCÈNES DE MÉNAGES 
: ÇA SE CORSE...
Série
23:10 - SCÈNES DE MÉNAGES 
: ÇA SE CORSE... 
Série

21:10 - LE CODE
Série

23:05 - DANGEREUX À 
PERPÉTUITÉ ?
Documentaire

21:00 - THE OUTFIT
Thriller

23:00 - THE NORTHMAN
Action

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:10 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

20:55 - L'APPARITION
Drame

23:15 - ANDRÉ MALRAUX, 
L'ÉPREUVE DU POUVOIR 
Documentaire

21:10 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ?
Jeu
23:05 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ? LA SUITE
Jeu

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

20:55 - NBA PARIS GAME
Action

23:30 - DUNK OR DIE
Documentaire

21:10 - MIDWAY
Guerre

23:30 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - CRY WOLF
Série

22:45 - CRY WOLF
Série

21:10 - MEURTRE AU 
POLONIUM, L'AFFAIRE 
LITVINENKO - Série
22:55 - AFFAIRE LITVINENKO : 
UN MEURTRE D'ÉTAT
Documentaire

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 janvier 2023
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3 21:10 - TOUT CHANGER OU 
DÉMÉNAGER
Magazine
22:45 - TOUT CHANGER OU 
DÉMÉNAGER
Magazine

21:10 - BLANCA
Série

23:45 - NCIS
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - PATRON INCOGNITO
Téléréalité 

22:40 - PATRON INCOGNITO
Téléréalité

uON
AIME

uON
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uON
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LION
23/07-22/08

Ecoutez attentivement vos collègues. 
Quelqu’un veut vous aider à améliorer vos 

compétences afin de donner le
meilleur de vous-même.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous avez envie de renouveau, de 
surprise. Même sous la couette vous 
espérez que vos relations soient plus 

pimentées. N’hésitez pas
à lui en parler.

BÉLIER
21/03-20/04

Jamais découragé(e) par ceux qui 
ne répondent pas à vos appels, vous 

poursuivez votre route sans dévier des 
objectifs que vous vous

êtes fixés.

VIERGE
23/08-22/09

Vous cessez de vous plaindre pour des 
broutilles. Cela réjouit l’élu(e) de votre 

cœur. Vous acceptez même ses
remarques et ses conseils.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Un obstacle surgit, vous bondissez, 
prouvant ainsi vos capacités à résoudre 

les imprévus. Pensez à garder un
esprit d’équipe. 

TAUREAU
21/04-20/05

Votre visage s’illumine. Votre charme 
n’a jamais aussi bien fonctionné. Votre 
conjoint(e) ne cesse de vous répéter 

combien vous êtes
irrésistible.  

BALANCE
23/09-22/10

Vous redoublez vos efforts. Voilà une 
bonne leçon que vous donnez à ceux 

qui ont pu douter de vous à un moment 
ou un autre. 

VERSEAU
21/01-19/02

Vous agissez honnêtement sans chercher 
à piéger qui que ce soit. Conscient(e) que 

seul un comportement courageux
fait la différence. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous parvenez à trouver l’équilibre entre 
autorité et sympathie. Un comportement 

qui séduit votre entourage
professionnel.

SCORPION
23/10-22/11

Célibataire ; une chance de croiser un 
nouveau visage s’offre à vous. En couple ;

votre partenaire vous adore et vous 
accorde la palme de

beauté.

POISSON
20/02-20/03

Vous tendez une main secourable à votre 
partenaire pour l’aider à trouver une 
solution à ses soucis. Votre soutien

lui procure un grand
réconfort.

CANCER
22/06-22/07 

Pour éviter la morosité du quotidien, 
vous créez toutes sortes de situations 

inattendues. De quoi attirer
la curiosité de votre

partenaire.

HOROSCOPE
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